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Éducation/enseignements 

Un salon du livre à l’école pour découvrir le plaisir de lire 

Felipe Antaya, publié le 30 avril 2014  

Plusieurs écoles du Québec organisent chaque année des salons du livre à l’échelle de 

leur établissement et accueillent des auteurs qui viennent transmettre leur passion aux 

jeunes. Voici l’exemple d’une école secondaire qui a vécu une journée exceptionnelle le 

23 avril dernier. 

http://bit.ly/1rF8kAh 

 

Universités/Cégeps 

Plus d'un cégépien sur trois songe à décrocher dès le début de ses études 

30 avril 2014 

Daphnée Dion-Viens 
Le Soleil 

(Québec) Faire le saut du secondaire au cégep n'est pas toujours facile. Plus d'un cégépien 

sur trois (36 %) a songé à décrocher lors de sa première session. 

http://bit.ly/1iHU0Xj 

Se droguer pour réussir à l’université 

29 avril 2014 | Christine Thoër et Michèle Robitaille | Santé 

Aux États-Unis, l’utilisation des médicaments stimulants à des fins de performance 

concerne 1,5 % à 35 % des étudiants. Elle est plus fréquente dans les universités les plus 

compétitives. Au Québec, le phénomène est peu documenté, et son évolution méconnue, 

une fois l’entrée des étudiants sur le marché du travail. Notre recherche visait à 

comprendre les pratiques et les représentations de jeunes adultes québécois, étudiants et 

travailleurs. Nos résultats s’appuient sur des entretiens réalisés avec 26 personnes, âgées 

de 18 à 25 ans, vivant à Montréal et ayant consommé des médicaments stimulants pour 

améliorer leur performance, sans détenir de prescription. 

http://bit.ly/1fNeGrP 

 

Politique provinciale 
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Two-pronged approach to balanced budget, Couillard says 

By KEVIN DOUGHERTY, GAZETTE QUEBEC BUREAU CHIEF April 29, 2014 

“The deep structuring actions will be in the second budget,” Couillard said Tuesday, 

adding that he will consult Quebecers on his proposals, but will not hold the type of 

“summit” favoured by Parti Québécois governments. 

http://bit.ly/1izXpby 

 

Un règlement de comptes est à prévoir au PQ 

30 avril 2014 

Denis Lessard 
La Presse 

(Québec) Deux proches conseillers de Pauline Marois discutent à bâtons rompus avant le 

second débat télévisé. Ils viennent de terminer les pénibles séances de préparation de la 

chef péquiste. 

http://bit.ly/1mcykBm 

Duceppe mum on potential PQ leader role 

By Philip Authier, THE GAZETTE April 29, 2014 

The man seen by Quebecers as a possible replacement for Pauline Marois as leader of the 

Parti Québécois is refusing to spell out his intentions. 

http://bit.ly/PQGXa4 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 
 

Poor reception, worse timing for report on Quebec’s finances 

By Don Macpherson, The Gazette April 29, 2014 

MONTREAL — There’s a reason why Friday is known in politics as “take-out-the-

trash day.” It’s because Friday is the day when politicians release information they hope 

will be forgotten over the weekend. 

http://bit.ly/1lyCipC 

 

Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1mcEphi 

Garfield : http://bit.ly/1rOfKDj 
Peanuts : http://bit.ly/1fsAmir 

Pearls before Swine : http://bit.ly/1n1KFtK 
 

Caricatures 

 
http://bit.ly/1nHk5sh 

http://bit.ly/1hViZRQ 
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